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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1 Le thème de la JMH de 2012 était “La coopération hydrographique internationale à l’appui de la sécurité 

de la navigation ”. Le BHI a célébré la JMH à Monaco, le vendredi 22 juin, afin de ne pas entrer en conflit 

avec d’autres célébrations organisées à Monaco, la journée précédente. Le Bureau a préparé un 

communiqué de presse qui a été distribué à la presse locale. Ce communiqué et différentes présentations 

préparés avaient été mis en ligne sur le site web de l’OHI pour les Etats membres qui souhaitaient les 

utiliser. 

2  Le Bureau a organisé une réception au Yacht Club de Monaco avec la présentation de différents 

posters illustrant les activités hydrographiques, l’accent étant mis en particulier sur le thème de la 

célébration de cette année. SAS le Prince Albert II qui n’a pas pu être présent y était représenté par M. 

Jacques BOISSON, Secrétaire d’Etat. Le Ministre d’Etat, M. Michel ROGER, était également présent. Des 

ministres, des représentants des corps diplomatiques et de l’industrie maritime ainsi que d’autres officiels 

locaux étaient présents. Au nom du Comité de direction, le président a accueilli les invités et a prononcé 

un bref discours sur la signification de la JMH en soulignant l’importance de la coopération 

hydrographique internationale dans la résolution des questions affectant la sécurité en mer, la protection 

de l’environnement marin et le renforcement des capacités, notamment dans les Etats en développement. 

Les invités ont été intéressés par les posters et ont souhaité obtenir davantage d’informations sur 

l’hydrographie et sur la manière dont elle affecte les développements maritimes. 

3  Depuis lors, le Comité de direction a reçu différents rapports sur la manière dont la JMH est 

célébrée par différents Etats membres. Ces informations ont été mises en ligne sur le site web de l’OHI. 

4 L’hydrographie est un outil formidable en rapport avec la plupart des activités maritimes et 

toujours plus en relation avec les bénéfices économiques pour les Etats côtiers via l’exploitation 

appropriée et durable de la mer et de son environnement. L’exploitation des minéraux, l’extraction de 

produits énergétiques, la pêche, la plaisance, le commerce maritime, la gestion de la zone côtière et le 

tourisme maritime sont autant d’activités dans lesquelles les connaissances, les données, les informations 

et les produits hydrographiques jouent un important rôle de planification et de gestion et contribuent 

donc à la production de bénéfices économiques pour les Etats côtiers.  

 



 

 

 

5  Le Comité de direction, reconnaissant l’importance économique de l’hydrographie pour les 

activités des Etats côtiers en plus de la sécurité de la navigation et de la protection de l’environnement 

marin, propose que le thème des célébrations de la JMH de 2013 soit : “l’hydrographie– à l’appui de 

l’économie bleue ».  Ce thème doit fournir aux Etats membres l’opportunité  d’accroître l’importance et 

l’utilité de l’hydrographie pour des questions autres que celles liées à la sécurité et de souligner les 

bénéfices économiques que tous les Etats côtiers peuvent apporter par le biais des services 

hydrographiques. 

6. Le Comité de direction souhaiterait recueillir des commentaires et suggestions visant à améliorer 

l’impact des célébrations annuelles de la JMH. Le Comité de direction accueillera également avec 

satisfaction tous les commentaires sur le thème proposé pour la JMH de 2013. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 
Pour le Comité de direction  

 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 


